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CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Pour financer ce projet et couvrir 
les frais de voyage et formation, 
nous avons créé une levée de 
fonds via la plateforme Ulule.

FORMATION EN LIGNE A L’ÉCOLE 
NATIONALE DE CIRQUE DE MONTRÉAL

Les candidats retenus bénéficieront 
d’un programme de formation en 
ligne de 30 heures. Ils apprendront 
à transmettre leurs compétences 
et à aborder les problèmes 
sociaux et culturels spécifiques aux 
communautés de l’école choisie. 
Le programme de formation sera 
dirigé par des instructeurs de l’École 
Nationale de Cirque de Montréal 
(ENC).

ANCIENS LAURÉATS DU FESTIVAL 

Permettre à d’anciens lauréats, artistes 
de cirque, entre deux contrats, de 
partir comme volontaires dans une 
école de cirque social partenaire. 
Ils offriront de leur temps pour 
participer à l’animation des 
programmes sociaux et animer 
des master class pour les groupes 
d’élèves en cursus professionnel.

LES ÉCOLES D’ACCUEIL

Les écoles de cirque social 
partenaires accueilleront les artistes 

bénévoles pour une période de un 
à trois mois. Ces écoles, basées 
dans le monde entier, travaillent 

avec de jeunes enfants, des 
adolescents et des artistes 

professionnels en herbe, 
en utilisant les arts du 

cirque pour favoriser 
leur développement 

personnel, social et 
professionnel.
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39e FESTIVAL - LA PRÉMIÈRE ÉDITION

ZIP ZAP CIRCUS - CAPE TOWN – AFRIQUE DU SUD : 
LA PREMIERE ÉCOLE D’ACCUEIL 

Zip Zap Circus est une institution dans le milieu du cirque social. Zip Zap 
travaille avec des jeunes en situation précaire ou d’abandon au sein de leur 
communauté, en collaboration avec des associations humanitaires comme par 
exemple SOS Children’s Village, Médecins sans Frontières et autres, dans le cadre 
de programmes sociaux, mais elle développe aussi des cursus de formation 
professionnelle dans les arts du cirque.

LES WISE FOOLS : LES 3 PREMIÈRES ARTISTES VOLONTAIRES

Les trois trapézistes Wise Fools, médaillées d’argent au 36e Festival, sont 
les premières artistes bénévoles du projet. 

Maria, Valpuri et Jaimee ont rejoint l’école Zip Zap à Cape Town en 
octobre 2018 : pendant 4 semaines elles sont intervenues à mi-temps dans 

l’animation des programmes sociaux, et mi-temps sous forme de master class 
avec les élèves en formation professionnelle : « Les programmes de Zip Zap 

sont vraiment inspirants, nous avons pu constater comme les programmes de 
formation de Zip Zap ont changé les destins de beaucoup de jeunes issus d’un 

milieu défavorisé ».

REGARDEZ LE RETOUR SUR 
LA PREMIÈRE ÉDITION ICI

https://youtu.be/JPxbPGPyfl8


La nouvelle campagne de financement 
participatif est en ligne sur la plateforme Ulule.

La collecte de fonds permettra d’assurer le 
déroulement du projet, de payer le voyage et la 
formation des artistes volontaires.

40e FESTIVAL : LA DEUXIÈME ÉDITION

Cette année nous avons décidé de relever de nouveau le défi : lors du 40e Festival nous 
avons lancé  une nouvelle édition de Demain’s Volunteers. 

Maria, Valpuri et Jaimee, les Wise Fools, ont 
participé au 40e Festival !
En tant que Guests, elles ont rejoué le numéro 
que leur a fait gagner la médaille d’argent lors e 
la 36eme édition. 
Ambassadrices de Demain’s Volunteers, 
elles ont aussi lancé la deuxième édition du 
projet auprès du public de professionnels du 
Club PRO.

https://fr.ulule.com/demains-volunteers-edition2/


40e FESTIVAL : LA DEUXIÈME ÉDITION

Zip Zap Circus School à Cape Town en Afrique du 
Sud, Circo Para Todos à Bogota en Colombie et 
Sorin Sirkus à Tampere en Finlande sont les écoles 
candidates à accueillir les artistes bénévoles de 
la deuxième édition.

Chaque donateur recevra une ou plus 
contreparties. Avec une donation vous pourrez 
recevoir des invitations pour la 41e edition du 
Festival, le livre-programme offert, la visite des 
coulisses etc... Une bonne idée cadeu pour les 
fans du Festival !

Consultez toutes les contreparties offertes, 
choissisez le montant et faites un don à ce beau 
projet ! 

Cliquez sur l’image pour acceder à la page de 
la campagne.

https://fr.ulule.com/demains-volunteers-edition2/
https://www.zip-zap.co.za
http://www.circoparatodos.org/
https://www.sorinsirkus.fi/


ILS PARLENT DE DEMAIN’S VOLUNTEERS

WISE FOOLS : 
«Zip Zap et tous ses programmes de formation sont très inspirants : le cirque peut vraiment tou-

cher les vies des jeunes issus d’un milieu défavorisé. Le cirque a vraiment changé les vies de cer-
taines personnes qui ont vécu dans la rue et qui ont fini par travailler à Zip Zap.»

LAURENCE ESTEVE - DIRECTRICE DE ZIP ZAP
«Ravie que ce projet joigne les pros et les sociaux - tous liés par l’amour et la passion du cirque.» 

ANGELO HANNIVAL - COORDINATEUR DES PROGRAMMES JEUNES CHEZ ZIP ZAP : 
«Demain’s Volunteers a permis d’installer un niveau plus professionnel chez nos étudiants. Les 

Wise Fools ont presenté des cours pédagogiques et sociaux qui ont changé positivement l’atti-
tude des jeunes : en leur apprennant que ce qui compte le plus est de apprendre à connaître et 

se sentir bien dans son corps.» 

LUVUYO aka SUPERMAN - ÉTUDIANT CHEZ ZIP ZAP : 
«J’ai appris que l’improvisation et la présence sur scène sont importants. Ne soit pas déconnecté, 

soit connecté.» 

PAVEL KOTOV - DIRECTEUR DU CASTING DU CIRQUE DU SOLEIL : 
«Je me réjouis de contribuer à Demain’s Volunteers. C’est un pont entre la communauté du 

cirque professionnel et la communauté du cirque social du monde entier.»

KIRSTY BELL sur CIRCUSTALK : 
Lisez l’article Demain’s Volunteers: The successful first edition just came to a close

https://circustalk.com/news/fr/demains-volunteers-the-successful-first-edition-just-came-to-a-close/
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SOUTENEZ-NOUS :

SUIVEZ-NOUS :

https://www.facebook.com/Demains-Volunteers-234844660518346/
https://fr.ulule.com/demains-volunteers-edition2/
http://ulule.com/demains-volunteers-edition2/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_hfR76Uaalev3-r80RLPpZhJV6nPJqOl
https://www.instagram.com/cirquededemain/?hl=fr
https://www.cirquededemain.pro
https://www.cirquededemain.paris/

